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@ SYSTEME DE COMMUNICATION PAR INTERROGATION A DISTANCE PERMETTANT LA TRANSMISSION DE^ COMMANDES D INHIBITION.

fcT) L'invention se lappone a un systeme de coiV'munica-
tfen en tie un organe etnetteur/recepteur intetrogateur et
Line pluraltte de transpondeuts. ce sysreme pei-nk-t a I'or-

gane intetrogateur d'envoyer aux itansponcJeui s cies. cosn-
mandes d' inhibition sans a^odiiiet tes infomianons conte-
nues dans leur tnetncire. L'invention pius
particuHetement pout' objet systeme de conv^-sunication
entre un organe ci emission/reception intet rogateur. apte a
emetire un champ d'snergie. et atj moins un Iraospondeur
compf enant un ciccuii integre compoaaEU une menioire. ca-
ractehse en ce que. dans !a feponse a rinitialisation. !e

transpondeur envoi un message lATR) porteur notamnient
d'une information (MOD) caracteristique de son mode d'in-
hibition. et d une infomiation tRR) definissant la duree de
periocJes de velMe fPV) enrre deux messages durant les-
quelles iorgane inteirogateur est susceptible d'envoyer
une ou ptusieufs commande(s) d inhibition seion le mode
inscht (MODi.
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La presente invention se rapporte a un systeme de
communication

. .
entre.

. un.. .... organs
.
d ' emission/reception

interrogateur et une pluralite d' etiquettes
electroniques repondeur contenant des informations.
L' invention s'applique a tout systeme de communication
radiofrequence (RF) : mais aussi .a tout systeme de
communication infra-rouge (IR) . Dans de tels systemes
I'organe interrogateur emet des signaux selon un
protocole

; etabli vers l'{les) etiquettes (s) afin de
l'(les) interrbger.

De tels systemes peuvent notamment etre litiiises
pour la reconnaissance d ' ihdividus porteurs; de r^^^^^

de vehicules porteurs de badges au p^^ge d'une
autoroute ou- encore

: de - marchandises entrepbsee^
mises en vente dans des magasins.

Les etiquettes electroniques, denommees badges pour
certaines applications, sont plus generalement
denommees ** transpondeurs" ( transmetteur-repondeur ) car
leur role

:

principal est.de. transmettre des informations
surtout :eri repohse aux ordres v:^ v/d^

interrogateur. Par consequent, dans la
. suite . de : la

description on parlera toujbufs de trarispondeurs V pour
designer c^s etiquettes bu badges electroniques

:
.

'

.^ ^

Les parametres de communication d'un; tr'anspond^ur
sont en general fixes et ie- comportement: du^.>c :

integre qu'il irenferme est par; consequent ^fige p
reste de son cycle de vie. '''y''. .'[.'['''''':':':'''

Cependant, ce compbrterhent f ige.,:^corlstitUey^.: u
inconvenient puisqu ' aucuhe adaptation :/ aux:.

..
coriditibhs

d'environnement du transpondeur n'est poss ible .
' I i : est

BNSDOCID: -^FR ;>758027AIJ_>
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pourtant souvent avantageux de pouvoir faire evoluer
certains parametres, tels que la Vitesse de
transmission ou la duree de la sequence d'emission du
circuit integre par exemple, en fonction du niveau de
perturbation du champ electroTnagnet ique dans lequel se
trouve le transpondeur ou en fonction de bruits
parasites susceptibles d'apparaStre eye 1 iquement

,

De plus, dans de nombreuses applications^ telles
que le stockage ou la vente de marchandises ou encore
I'envoi de colis postaux par exemple, il est necessaire
de suivre I'evolution du produit etiquete. L'evolution
d'un produit peut notamment etre suivie regulierement
lors de contrats de maintenance par exemple*

Toutefois, dans certains cas il peut s'averer
necessaire de provoquer une inhibition temporaire ou
definitive du circuit integre d'un transpondeur afin
d'interdire une utilisation ou une reut i 1 isation d'un
produit etiquete lorsqu'elle n'est pas autorisee par le
fournisseur

,

20 De meme, lorsque 1 ' on achete un produit etiquete
par exemple, il peut etre avantageux de provoquer une
inhibition temporaire du circuit integre d'^un

transpondeur afin de ne pas declencher I'alarme d'un
detecteur place a la sortie d'un magasin,

25 Une telle inhibition temporaire permet une
reactivation ulterieure du circuit integre de maniere a

pouvoir effectuer des operations telles que la
maintenance du produit par exemple.

Dans ce cas I'organe interrogateur peut lire dans
la memoire du circuit integre pour savoir quelle est la
date d'achat ou la date de fin de garantie du produit
par exemple. Eventuel lement , il sera egalement possible
d'ecrire des informations dans la memoire du circuit

30
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integrev
; si celui-ci le - per'itvet , cdricerriant les

differentes interventions r^^lisees sur le produit.
De pliis, dans le cadre d ' operations ariti-fraude, il

sera preferable de
;
pirovoquer une inhibition definitive

dU: circuit: integre du tranispondeur de mani^re a eviter
toute. reutilisation ihtempeistive du prodUit ^^tiquete.

II existe deja, actuelliemeht , des systemes de
communication ; perinettant des inhibitions* Ainsi la
demande :de: brevet PCT WO 92/22040 decrit un systeme
d' identification die= trahspbhdeurs pour lequel, Ibrs de
1 ' interrogation

5
d'un transpondeur , les autres

transpondeurs s ' ihhibeht moinentanement J

Pour eel a , les transpondeurs comporteht chacun un
circuit de : controle et de sequencement et des moyens
d' inhibitidnv Les informations regues par chaque
transpondeut* • sont decodees et envoyees vers le circuit
de controle et de sequencement qui les g^re et les
controle :; : il decide notamment de la repbrise a envoyer,
et du passage en mode inhibe du transpbhd^ur : Lorsqu'il
decide le passage eh mode inhibe du transpondeuir , il

envoieun; signal de commahde : aux moyens d ' inhibition

.

De tels circuits de controle destines a provoquer
1' inhibition des circuits integres sbht cependant
coCteux : et v ne peuvent bas, par consequent, etre
integres dans des transpbrideurs - dits ecbhomiques c^ est-
a-^dire a faible coQt de revient*

Il a dbhc fa 1 1 u trouve r u ri moye ri p^rme1 1a nt de

commander 1 ' inhibition de ^ ^ circuits integres de
transpondeuriS^ ecbribmiques a partit de I'organe
interrogateur:^'^

De plus; un autre probleme qui s'est pose reside
dans le fait que; bien souvent; les transpondeurs
economiques ? sent realises par dVs dispositifs
electroniques passifs d^rivant I'energie d ' al imentation
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du signal radiof requence , ou infra-rouge, genere par
I'organe interrogateur . De tels dispositifs sont
realises par un circuit integre a lecture seule, relie
par deux contacts a une antenne.

Par consequent, il a fallu trouver un moyen pour
commander 1' inhibition des circuits integres, a partir
de I'organe interroga teur , sans possibilite dans ce cas
d'ecrire dans une zone memoire de ces circuits
integres

.

La presente invention propose une solution
consistant a mettre en place une technique simple et
une technologie economique pour provoquer une
inhibition controlee du circuit integre d'un
transpondeur a partir de I'organe interrogateur , le
mode d' inhibition correspondant a une application etant
memorise dans le message que le transpondeur envoie a

I'organe interrogateur lors de son initialisation.
La presente invention a plus part iculierement

pour objet un systeme de communication entre un organe
d'emission/reception interrogateur, apte a emettre un
champ d'energie, et au moins un transpondeur comprenant
un circuit integre comportant une memoire,
principalement caracterise en ce que, dans la reponse a
1 ' initialisation, le transpondeur envoi un message
(ATR) porteur notamment d'une information (MOD)
caracter istique de son mode d ' inhibit ion , et d'une
information (RR) definissant la duree de periodes de
veille (PV) entre deux messages, durant lesquelles
I'organe interrogateur est susceptible d'envoyer une ou
plusieurs commande(s) d' inhibition selon le mode
inscrit (MOD)

.

Selon une autre caracter istique de 1' invention,
apres 1' envoi du message (ATR), le transpondeur envoie

BNSDOCtO; <FR 2758027A1.J. >
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des infoi^mations (CMID, > TMID, APID> TID, CRC)

permettant son identification.

Selon une autre caracteristiqae de 1 ' invention ^ le

circuit integre ouvire au moins une fenetre d'ecoute FE,

a I'interieur des: periodes ;de veille PV, pendant
laquelle il est susciaptible de recevoii: de^^^ de
commande r d' inhibition envoyes par 1 ' organ

e

interrogateur

.

Selon une autre caracteristique • de 1' invention,

1 instant rd ' ouverture de la (des ) fenetre ( s) d ' ecoute

(FE) est "enregistre dans une memoire de I'organe

interrogatteur en forictiori du type de transpdhdeur (TID)

et de 1^ information (RR) def inissant la duree des

periodes de veille (PV) ^ :
:

: Selon une autre caracteristique dei
les fenetreis d ecoute FE sont declenchees a 1 ' inter ieur

d'une ou de plusieurs pefiodeis de veille PV successives

^ou'non.

Selon ixuB ailtre caracteristique de 1 ' invention, les

periodes de. veil les PV du circuit integire sbht de duree

fixe ou variaible.

liorsque la duree ; de ces periodes de veille PV
est fixe elle correspond de preference a celle d ' un

octet, .et; 1' instant d'buverture de bhaque fenetre

d'ecoute ^ FE isist defihit par la position d'uh; bit

predetermine de - I'octG def inissant la periode de

veille PV corriekporidante

.

En revanche-; Ibrsque la duree de bes periodes de

veille PV; e^t variable, eT est comprise entre la

duree d'un bit' et celle de 16 bits et determinee selon

une sequence pseudo-aleatoire , et 1 ' instant" = d' ouverture

; de chaque i
. fenetre d' ecoute FE est definit par la

position d'uri bit predetermine> de la periodie de veille

PV correspondainte , selon une sequence pseudo-aleatoire*
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Selon une autre caracterist ique de 1' invention,
une commande d' inhibition consiste a eteindre le champ
d'energie emis par I'organe interrogateur pendant une
courte periode.

5 De preference I'organe interrogateur envoie un
nombre predeternine de commandes d ' inhibition , sous
forme d'impulsions de coupure (PCI), a I'interieur des
fenetres d'ecoute FE,

Les differents modes d' inhibition du circuit
10 integre d'un transpondeur sont : I'inhibition

definitive totale, i'inhibition definitive partielle,
1' inhibition temporaire totale et I'inhibition
temporaire partielle.

Grace a ce systeme de communication, le circuit
15 integre du transpondeur, quel que soit son type

( lecture/ecriture ou lecture seule)
, peut detecter

I'apparition ou la disparition du champ d'energie, de
type electromagnet ique ou infra-rouge, emis par
I'organe interrogateur. En effet, dans le cas d'un

20 circuit integre de type actif, celui-ci est
suffisamment intelligent pour detecter les
modifications du champ, tandis que dans le cas d'un
circuit integre de type passif ce champ est. une
condition necessaire pour son f one t ionnement

.

25 La commande d' inhibition est realisee par une
modification du champ electromagnet ique , ou infra-
rouge. Cette modification consiste de fa^on pratique a

realiser des coupures du champ. De preference ces
coupures seront appliquees suivant une sequence en
fonction des fenetres d'ecoute du circuit integre du
transpondeur,

,

De cette maniere, la commande d' inhibition est
transmise a un circuit integre particulier ou a une

30

BNSDOCID: ^,FR 2758027A1.J_>
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•
' famille de : citcuit^;^^ i sein d'une application
par Gxeihpiei

La cirbmihari^^ d' inhibitibh dinisi tt-ahsinise permet
d'interdire toute modification des infbrinations dans

5 une niemoire du ciircuit integre;

Le systl^m^ selon 1 ' invention permet d'utiliser des

transpohdeiirs economiques a tres bas cdtit puisqu'ils

peuvent etre fabriques seuletnent a ba^e de circuits

integres d^" type paissi dire a lecture seule,

10 ne disposant d'^ucun circuit de demodulation et

decodage/ qui equipen^^ normal^smeht uri circuit integre

du type lecture-ecriture, ni de circuit de controle et

de moyens d ' inhibit ion destines a declencher

1' inhibit ibn ;

-^^

15 D'auttes particular ites et avaritageW de 1 ' invention

apparaitrbht a la lecture de la desciripitidn faite a

titre d'etxettiple nbh limitatif en reference aiux figures

; annexeels qiif fepresentent:

- la figure 1,: une brgahisation de la memoire du

20 circuit integre d'uri transpondeur

,

^ la figure 2/ uhi scheiha de principe illustrant la

transmission d'unei commande d' inhibition ehtre I'organe

interrogateur et un transpohdeur economigiie.

Danis la isuite dei la diescription ie systeme de

25^ communicatibn i deceit est lin Systeme dei communication

^-radiofregubhce (RF) i Ciapendaint, 1' invention ne se
•^ - 1 pas a - ce genre ^^d systeme et peut etre appliquee

de la memb-- m ^ uh syistetne de communication infra-

rbug e-^'-

30-
: Dans le 'cas communication RF,. un

pont redresseur integre dans le tr^ns^ibrideur permet
' d'ektraire-^^u d'alimentation a partir des

signaux riidibfreguence" geheres par I'organe

interrogateur . Lorsque le niveau de tension obtenue aux

BNSDOCID: fFR 2758027A1 ..L>-
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bornes du transpondeur atteint une valeur predeterminee
qui correspond a la tension d ' al imentation du
transpondeur, ce dernier se reveille ou initialise et
commence alors a envoyer ses donnees a 1' organs
interrogateur

.

Les donnees destinees a etre communiquees a

I'organe interrogateur sont stockees dans au moins une
memoire non volatile MKV du circuit integre d'un
transpondeur. Cette memoire non volatile est
electriquement programmable de type EEPROM et/ou morte
de type ROM ou PROM. L' organisation de cette memoire
MNV est representee sur la figure 1.

La memoire non volatile du circuit integre est
divisee en plusieurs zones dans lesquelles sont
stockees des donnees. La premiere zone denommee ATR (du

terme anglo-saxon "Answer To Reset") , constituee de
plusieurs octets, definit un message reunissant des
informations caracter ist iques du protocole d'echange et
du circuit integre. Ce message est destine a etre emis
vers I'organe interrogateur en reponse a

1
' initialisation du transpondeur.

D'autres zones CMDI, TMID, APID, TID, et CRC
peuvent etre prevues pour definir respectivement le

fabriquant du circuit integre, le fabricant du
transpondeur, 1

' application , le type de transpondeur,
ou un circuit de controle d'erreur par exemple.

Le nom du fabriquant du circuit integre ou celui du
transpondeur est utile pour lutter contre la

realisation de puces ou de transpondeurs similaires.
L' information TID est importante car certaines

donnees sont enregistrees dans une memoire de I'organe
interrogateur en fonction notamment du type de

transpondeur utilise. D'autres zones peuvent en outre
etre prevues pour le stockage d'autres donnees.
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Le. message de - la zonia ; ATR cbmpreha- hdtaninie une
.information MOD caracteristique du mode d' inhibition du
circuit integre. De preference cette inf orrriation est
placee en; tete de I'ATR afin d^accelerer le traitement
de lecture du contenu de la memoire du cirduit integre
et afin

: de faciliter; le : decodage par I'organe
interrogateur .

,
:

;

:
Quatre;

; types - d' inhibitions^ sont - possibles :

1' inhibition definitive tdtale, 1' inhibition definitive
.
partielle,

; I'inhibition temporaire tbtale/
; ou

1' inhibition
:
temporaire paftielle. Pour : def inir si le

circuit integre est inhibe ou noh et/ si" oui, pour
determiner son mode d' inhibition, 1 ' information MOD est
de. preference codee sur 3 bits. Les applications des
differents : modes d ' inhibition et leurs commandes- sent
expliquees: plus en details dans: ce qui suit

.

:

- Une . autre, information MS; du message - ATR, quant a

.
elle, permet.. de def inir ; . la . taille memoire du circuit
integrev Dans un exemple de realisation de 1 'invention,
cette information peut

; par exemple etre codee ^ur 3

bits. Ainsi, grace a cette information, I'organe
interrogateur peut am^liorer son dialogue avec le
circuit integre.du transpondeur . On pourra ainsi coder
des valeurs de taille

. memoirei^ comprise par exemple
entre 80 bits, et 16. Kbits.

, De maniere: avahtageuse ces
valeurs,; cbrrespondanb i a:. 1 < informatioh MS codee sent
stockees

. dans; une memoire . de 1 ' organe interrogateur

.

D/autre partv; 1
' information RR permet de determiner

la
: .

maniere;
. dont ..

:^ ^ transmission de- donnees est
ef fectueey-ventre: le^ circuit integrfe \ et I'oi^gane

interrogateur,;: En. effet, - pour, eviter certain^ types de.

parasites :/r d'origihe indastrielle

,

survenant cycliquement , il est avantageux de faire en
sorte: que,: la -transmission du /contenu de : la memoire du
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circuit integre soit realisee de maniere repetitive,
separee par des intervalles de pause, encore denommes
periodes de veille PV,

Durant ces periodes de veilles PV, le contenu de la
meTTioire du circuit integre ne peut etre lu. La duree de
ces periodes est definie de maniere fixe ou variable.
Par consequent, un bit de I'ATR permet d' informer
I'organe interrogateur sur le type de repetition
programme pour la transmission de donnees.

Ainsi, lorsque le bit codant 1 ' information RR est a

0, par exemple, la duree des periodes de veilles PV est
fixe et correspond par exemple a celle d'un octet. Des
fenetres d'ecoute FE du circuit integre, durant
lesquelles le circuit integre est attentif, c'est a

15 dire susceptible de detecter une commande d' inhibition
en provenance de I'organe interrogateur, sont definies
a I'interieur de ces periodes de veille PV, L'instant
d'ouverture de chaque fenetre d'ecoute FE est definit
par la position d'un bit de I'octet de la periode de

20 veille PV correspondante

,

Dans le cas contraire oQ le bit codant
I'information RR est a l, la duree des periodes de
veille PV est variable et comprise entre la duree d'un
bit et celle de 16 bits. Des fenetres d'ecoute FE du

25 circuit integre sont en outre definies de maniere
pseudo-aleatoire a I'interieur de ces temps de veille.

Le role de 1
' information RR est explique de maniere

plus approfondie dans ce qui suit.

Enfin, 1
' information DR determine la capacite de

30 transmission, c'est-a-dire la vitesse des echanges
entre le transpondeur et I'organe interrogateur. Elle
peut etre codee sur 2 bits par exemple, de maniere a

pouvoir definir quatre valeurs differentes de la

Vitesse de transmission maximale toleree par le circuit

BNTSDOCID: <Fn 2758027At_!_>
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. integre selon, 1 'application a executer. .: Les valeurs de
Vitesse raaximale toleree; correspondant - a -chaque code
sont avantageuseraent enregistrees dans urie: memoire de

I'organe interrogateur. : : : :

Grace: a la connaissance der la valeur de la vitesse
maxitnale; de^ ; transmission - du transporideur 1 'organe

interrogateur: peut a juster ; sa vitesse de transTnission

par, rapport a cette vitesse maximale selon les

conditions
.
d/environneinent radioelectrique ; : Ceci permet

par
:
exempler d' eviter ; les . problemes de • collision entre

les reponses : de : plusieurs transpondeurs et de

s'affranchitdes parasites cycliques.

. . Ainsi , :
dans le;; cas oil le champ electromagnetique

est perturbe,. I'organe peut: abaisser la vitesse de

transmission: pour reduire : les erreurs possibles

d/ interpretation des messages,

Au
:
cohtraire,; ; la. vitesse peut . etire augmentee

jusqu'a la- vitesse maximale toleree afin^de reduire au

minimum -le temps. : de ; ..transmission
; lorsque

I'environnement y est favorable,; c'est-a-dire lorsgu' il

ne. subit pas beaucoup de perturbations. - Dans un exemple.

. de
,
realisation,; la. vitesse maximale de- transmission

pourra etre
;
egale a . 1655 bits ou 3310 bits,. 13242 bits

. ou 26484 bits par seconde.:

Ainsi, s danS; les applications de transports, c'est-

a-dire lors d'un ; peage . ; autoroutier par exemple, le

circuit : integre. devra . necessairement communiquer ses

donnees avec une: vitesse maximale elevee, par exemple

, une Vitesse ; maximale de : 26484 I bits par seconde. En

revanche, : iors .. d'un ^ / contra t - de ; maintenance, cette

; vitesse . maximale n'a pas ., besoin. d'etre aussi elevee

puisque le : produit
;
etiquete est: immobile, elle peut

done dans : ce cas etre fixee a 1655 bits :ou 3310: bits

par seconde par exemple

,
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Les informations caracter ist iques definies dans le
message ATR, sont de preference transmises a I'organe
d'emission/reception interrogateur en reponse a
1' initialisation du. transpondeur . Le dialogue entre
I'organe interrogateur et le transpondeur se fait
ensuite de maniere classique, sous forme de questions-
reponses

,

Le schema de la figure 2 illustre un principe de
transmission d'une commande d' inhibition du circuit
integre d'un transpondeur a partir de I'organe
interrogateur.

La commande d'inhibition revient a eteindre au
moins une fois le champ electromagnetique emis par
I'organe interrogateur pendant une courte per lode.
L'allure de la commande est representee sur la figure 2

par le chronogramme III. La commande, comme cela est
illustre, comporte des impulsions de coupure PCIl,
PCI2, PCI3 du champ electromagnetique. Le nombre
d' impulsions est quelconque, il est predetermine en
fonction de chaque type de circuit integre. Dans
I'exemple represente sur la figure 2, ce nombre est
egal a trois. Ainsi, lorsque le circuit integre a

detecte les trois impulsions PCI d'arret du champ
electromagnetique, il s'inhibe automat iquement

.

Cependant, ces impulsions de coupure ne doivent pas
etre effectuees a n'importe quel moment. En effet, il
est necessaire de modifier le champ electromagnetique a

des instants precis d'ecoute du circuit integre a

inhiber. Ces instants d'ecoute sont definis par les
fenetres d'ecoute FE. Leur duree est de preference
egale a celle d'un bit. Elles sont determinees a partir
des periodes de veilles PV, elles-memes definies dans
1

' information RR du message ATR.
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r::::: :-: L ' inforihat ioH RR cottiporte : en ef fet au moins un bit
.pour permettre de definir les- periodcis de veille PV

.
^=
destinees a - interrbmpre la; lecture du cdhfeenu de la

ineinoire du circuit; integrev Ces p^riod^s de veille sont

5 de duree fixe ou variable selon la valeur du bit iiodant

1
' information- RR. :

Dans I'exemple represente sur la figure 2, pour
simplifier la: comprehension, v ies per iodes de veille PV

.: sont. de.dur^e; fixe.:; : Dans ce= cas, la dure^ de chaque
10

:
periode de veille PV; correspond a la duree d'un Octet,

un bit ayant, de maniere connue, une duree bien
definie, :

• De; maniere avantageuse, la premiere periode de
veille PVl : est

: generee a partir de 1 ^ information CRC

15 caracteristique du circuit de/controle d'erreur du

: . circuit integire de maniere a ce- que la premiere periode
de. veille ,: .. et par . consequent, le^- periodes de veille
suivantes> soient differentes ; d'un transpbndeur a un

autre-. - y-.:..,

20 Les fenetres d'ecoute; FE du citcuit integre

: :: S/o\ivrent alors a des \ instants predetermines, a

V 1' interieur .; des : periodes de veille PV, de maniere a

;
rendre le circuit ; integre vattentif a des signaux de

commande
.; . d' inhibition envoyes pair I'organe

. 2 5 . . interrogateur.

La. duree-: de chaque. fenetre d'ecoute cdfr^ a

celle d'un bit; La sequence qui: definit les instants

. :
d'o des fenetres d'eicoute est dohn4e par la

^

position d/un bit dfune periode de veille; s De maniere

3 0.
:

avantag^ position de ce: bit sera diffierente pour

: chacune . des ; troisi ; periodes de - vei lie successives

utiliseespour^l 'inhibition.

'

Cette sequence est non seulement prograThmee dans le

circuit integre lors de sa fabrication, mais aussi

BNSDOCID: <Fn 275e027A1 J_:



enregistree dans une memoire de I'organe interrogateur
en fonction du type de transpondeur (information TID)

et de 1 ' information RR definissant la duree des
periodes de veille PV.

5 Ainsi, dans 1' example represente sur la figure 2,

les trois fenetres d'ecoute FE du circuit integre sont

declenchees respectivement sur les bits 2 , 6 et 4 de

trois periodes de veilles successives PVl, PV2 , PV3 , de

duree fixe.

10 Ceci signifie que, lorsque les bits sont numerotes
cie 0 a 7, la premiere fenetre d'ecoute FEl est

declenchee au bout d'une duree egale a (n+1) bits, n

etant le numero du bit correspondant a 1' instant

d'ouverture de la fenetre FEl , soit au bout d'une
15 duree de 3 bits dans la premiere periode de veille PVl.

De meme, la deuxieme fenetre d'ecoute FE2 est ouverte
au bout d'une duree de 7 bits dans la deuxieme periode
de veille PV2 et I'ouverture de la troisieme fenetre'

d'ecoute FE3 a lieu au bout d'une duree de 5 bits dans
20 la troisieme periode de veille PV3

,

Par consequent, pour que le circuit integre puisse
detecter les trois commandes d' inhibition envoyees par

I'organe interrogateur sous forme d ' impulsions de

coupure PCIl
,

PCI2, PCI3, il est necessaire que ces

25 dernieres soient executees pendant les trois fenetres

d'ecoute FEl, FE2 , FE3 correspondantes , definies
respectivement par les bits 2, 6 et 4 des periodes de
veille PVl, PV2, PV3 successives.

L'exemple illustre n'cst pas exhaustif, il existe

30 beaucoup de variantes de realisation. Ainsi, il est

possible qu'une periode de veille PV puisse contenir

plusieurs fenetres d'ecoute FE du circuit integre.

BNSOOCIDl <Fn ^75e027A 1 J_>



2758027

15

10

15

20

2 5

30

De plus, . les : fenetres d'ecoute du- circuit integr^
peuvent etre -definies a . I'interieur de plusieurs
periodes de veille successives

. ou non.

Selon une autre: variantei de realisation, la duree
des periodes -de veille PV peut etre variable, D^ns ce
cas elle; est:, comprise, ehtre la .: duree d'un bit et celle
•de 2 octets;^^.

La duree de chaque periode de veille vairie en fait
selon une sequence d§terminee de maniere pseudo-
aleatoire. Dans uni premier ; tetnps, . le circuit de
controle d'erreur du circuit Integra envoi a I'organe
interrogateur une information definissant la duree de
la premiere' period© de veille PVl et I'lnstant de son
declenchement.

: La duree . des peribdes de veille
i
suivantes eist ensuite determihee selori Muhe sequence
pseudo-aleatoire stockee dans une membire de I'organe
interrogateur, en : fonction i du type de ^ transpondeur
c'est. a dire, en-fonction de 1 ' information TID, et

programmee dans le circuit : integre lors de sa

fabrication-
:

; Cette . sequence : -est par- exempli' la

suivante:
:
5: bits, 13 bits, 1 bit/ 9 bits, 4 bits, 12

.. bits, le^rbits,': 8 bits,.. 7 bits, 15 bits; '-3 bits, 11

bits, 6 bits> >14 bits , 2 bits, et 10 bits.- ^ ^

Par; consequent, lorsqiie la duree de: la premiere
periode: de. veille est def inie. a 9 bits, par example, la

periode suivante aura; una duree de 4 bits : et ainsi de

V suite. De.. cette maniere : les -periodes de! veille sont
toutes differentes d'un transpondeur a un autire.

:
Les ; fenetres: dfecoute FE, doht la duree correspond

a
:
celle.

:
d'un bit, sont ouvertes, a : 1 ' ihteirieur des

periodes de : veille:; PV; : a un instant ^defini par la

- position 'd/un ; bit, Selon la duree die la periode de

veille PV, le bit definissant 1' instant d'ouverture de

la fenetre d'ecoute FE est different, Ce bit est choisi

BNSDOCIO: --FR 27S8027A1 J_>
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de maniere pseudo-aleatoire, selon une sequence
programmee dans le circuit integre lors de sa
fabrication, et memorisee dans I'organe interrogateur
en fonction du type de transpondeur (TID) et du type de
repetition programmee (RR) . Cette sequence est
representee dans le tableau ci-dessous :

duree de la periode

r\ <a \/<=> "i 1 1 o V>\7

bit de declenchement

de la fenetre d'ecoute FE

1 A 3

1
J. (J

0

'iJ 1

A
*t 2.

5 J

6 2

7 3

8 4

9 5

10 4

11 5

12 6

13 7

14 6

BNSOOCID: <FR 27590L'7A 1 . 1. >
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I- •
15...-...,.

I ....... .
.

7-:

Ainsi, lorsque la. duree de la. periode veille du
circuit integre correspond a: une duree: de 14 bits par

.

exemple,
:
ie circuit integre est preprogramme, Ibrs de

sa fabrication, pour
: que la fenetre d'ecoute

5 correspondante s'ouvre sur le sixieme bit.

Par ailleurs, lorsque 1
' ihhibitioh est teinporaire,

;: sa: duree^vp^ etre liee a line teniporisation commandee
par le circuit integre. Cette teniporisation est
commandee par une horloge interne du . circuit integre.

10 Dans le cas od le circuit integre du transpondeur est
un circuit integre de type passif, les signaux RF regus
permettent d'actionner un circuit de generation de
1' horloge interne.:

Selon une variante, il est possible . de faire en
15 sorte que ce soit I'drgane interrogateur qui cornmaride

le debut et la fin de I'inhibition du circuit integre.
Dans ce cas, la fin de 1' inhibition peut par exemple
etre commandee de la meme fa<?on, par une ou plusieurs
^naihipulations du champ, electromagnetique

20
;

Grace a ce systeme, la commande d' inhibition est.

transmise au circuit integre sans avoir fecours a une
quelconque

: ecriture dans sa memoire si bien qu'il
devient possible d'inhiber des transpondeurs
ecbnomiques realises, a. base . de circuits, integres de

25 type passif c'est a dire a lecture seule par exemple*

Les applications dece systeme sbnt nbmbreuses, on

en citera seulemeht quelques unes pour faciliter la

comprehension.de 1< invention.

J,,..
Dans le cas.L de la. . vente. ou. du stockage de

30 marchandises etiquetees, telles que des ordinateurs ou

ties photocopieurs par exemple, il peut etre avantageux
d'inhiber le circuit integre dU transpondeur, au moment
du paiement par exemple, pour ne pas declencher
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I'alarme du detecteur place a la sortie du magasin, ou
au moment de la sortie de 1 'entrepot pour ne pas que le
circuit integre puisse etre active durant le transport.
Dans ce cas, 1' inhibition realisee est de preference
temporaire. II apparait en effet utile de pouvoir
reactiver le circuit integre du transpondeur pour
effectuer les operations ulterieures de maintenance par
exemple

.

[-.'inhibition temporaire peut etre totale, auquel
cas le detecteur place a la sortie d'un magasin par
exemple ne pourra rien detecter.

Cependant, dans certains cas il est preferable de
commander une inhibition temporaire partielle du
circuit *integre. En effet, grace a cette inhibition
partielle, le circuit integre peut renvoyer un message
indiquant qu'elle existe mais qu'elle est inhibee
momentanement

. De cette maniere le detecteur place a la
sortie d'un magasin, ou d'un entrepot, peut detecter le
passage du produit etiquete sans declencher son alarme,
Le detecteur peut ainsi controler le nombre de produits
vendus par exemple, ce nombre pouvant notamment etre
utile pour controler la comptabilite de I'entrepdt.

Le circuit integre est ensuite reactive soit au
bout d'une certaine duree temporisee par une horloge
interne du circuit integre, soit par un organe
interrogateur utilise, ulter ieurement pour effectuer des
operations de maintenance par exemple.

Lors de ces operations de maintenance, 1' organe
interrogateur peut ainsi lire, dans le contenu de la

memoire du circuit integre, des informations telles que
la date de fin de garantie par exemple. Par ailleurs,
si le circuit integre le permet, I'organe interrogateur
peut commander I'ecriture, dans une zone memoire.
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^^v-.
.

: d coriceirriant ia date d' intferVention ou les
: operation&:^^^ e^^^ par exemple.

Une autre applidatidh concerhe I'eh\)6i de colis
••[ postaux renfermant des produits etiquete^V' Dans ce cas

5: il peut etre inter-e^sant d'inhiber le circuit integre
du: trahspohdeiir de^ inaniei^4 temporairet o'li definitive
lors de la reception du colis par le destihataire, de
maniere a pouvoir verifier que le colis est arrive a

destinatibn et a faciliter ainsi la gestion
10 V d'eventueiles reclaniatibhs.

Enf in, dans d'autres cais; il est necessaire
d' inhiber . le^ circuit integre d'un transpondeur de
inaniere definitive aiih d'eviter tbute i^eutilisat ion

non autor^ise^ d'un pirbduit etiqiiete.

^5 L'inhibition definitive peut etre partielle de

maniere a\ ce que le circuit inte^ir^ emette en

permanenci^ uh message- destine a indiquer sa^ et

le fait qii^elle ne peut rien faireV inhibition

partiellet ; p^^ ^insi de verifier cjiie le circuit
20 integre n'est pas mbrt.

L'ihhibitibn definitive peiit en butre^ totale,

: Dans ce cas le circuit integre ne fait rieh et il ne

peut en aucuh cas etre differencie d'un circuit integre

mort". :
"

"

BNSDOCID: '•.Fn.,„275e027Al J,>



2758027

REVENDICATIONS

1. Systeme de comTnunicat ion entre un organe
d'emission/reception interrogateur

, apte a emettre un
champ d'energie, et au moins un transpondeur comprenant
un circuit integre comportant une memoire, caracterise

5 en cc que, dans la reponse a 1 ' initialisation, le

transpondeur envoi un message (ATR) porteur notamment
d'une information (MOD) caracter ist ique de son mode
d' inhibition, et d^une information (RR) definissant la

duree de periodes de veille (PV) entre deux messages,
10 durant lesquelles 1' organe interrogateur est

susceptible d'envoyer une ou plusieurs commande(s)
d'inhibition selon le node inscrit (MOD).

2. Systeme de communication selon la

15 revendication 1, caracterise en ce que apres 1' envoi du
message (ATR) , le transpondeur envoie des informations
(CMID, TMID, APID TID, CRC) permettant son

identification, notamment une information
caracteristique du type du transpondeur (TID)

.

20

3. Systeme de communication selon I'une des
revendications 1 a 2, caracterise en ce que le circuit
integre ouvre au moins une fenetre d'ecoute (FE) , a

I'interieur des periodes de veille (PV) , pendant
25 laquelle il est susceptible de recevoir des signaux de

commande d' inhibition envoyes par 1' organe
interrogateur

.

4. Systeme de communication selon I'une des
30 revendications 1 a 3, caracterise en ce que 1' instant

d'ouverture de la (des) fenetre{s) d'ecoute (FE) est

enregistre dans une memoire de I'organe interrogateur
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en fonctibn du type de transpondeur (TID) et de
1

' informatibn = (RjR) def^^ la duree des periodes de
- veille. (PV> ;

s: ^ ^Systetne de coniniunicatioh seidh I'une des
revendicattions 1 a 5; caracterise en dfe que les

; fenetre^ d'eiboute- (FE) sont ouvertes a I'interieur
d'une ou;

: de plusieurs periodes d^ veille (PV)

siiccesisrves ou hon

.

•6.
: Systeme de communication 'seion l'une des

- reveridications l "a 5, caracterise en ce que les
periodes del veilles " (Pvj du circuit iht^gre sont de
duree fike oii Variable.

7i
;

syisteme de communiciation selon I'une des
revendications 1 a 6*/ caracterise en ce que lorsque la

duree des periode^^ veille (PV) ^st f ixe, elle
correspond \ a celle d ' un dctet , et 1 ' instant d ' ouverture
de chaque . fenetre^ d (FE) est defini par la

position d>un bit predetermirie de I'dctet definissant
la periodede veille (PV) correspondante

.

8 / Systeme de communication selon I'une des
revendications 1 a 6, caracterise en ce que lorsque la

duree de-chaque periode d^ veille (PV) est variable,
:elle est comprise entre la ' duree d'un bit et celle de

16 bits et • determinee sbldh une sequence pseudo-
aleatoire, et 1' instant d'ouverture de chaque fenetre
d'ecoute (FE) est defini par la position d'un bit

predetermine; ^"^^ de'-- ;^^ perlode de veille (PV)

correspondantev selbri une sequence pseudb-aleatoire

.



9. Systeme de communication selon I'une des
revendications l a 8, caracterise en ce qu'une commande
d'inhibition consiste a eteindre le champ d'energie
emis par I'organe interrogateur pendant une courte

5 periode

.

10. Systeme de communication selon, I'une des
revendications 1 a 9, caracterise en ce que I'organe
interrogateur envoie un nombre predetermine de

10 commandes d^ inhibition sous forme d' impulsions de
coupure (PCI), a I'interieur des fenetres d'ecout'e
(FE) .

11. Systeme de communication selon I'une des
15 revendications 1 a 10, caracterise en ce que les

differents modes d'inhibition du circuit integre sont:
1' inhibition definitive totale, 1' inhibition definitive
partielle, 1' inhibition temporaire totale et
1

' inhibition temporaire partielle

.

20

12. Systeme de communication selon I'une des
revendications 1 a 11, caracterise en ce que lorsque
1' inhibition est temporaire, I'organe interrogateur
commande le debut et la fin.

25

13. Systeme de communication selon I'une des
revendications l a ll, caracterise en ce que lorsque
1' inhibition est temporaire, sa duree est temporisee
par une horloge interne du circuit integt*e.

30

14. Systeme de communication selon I'une des
revendications 1 a 13, caracterise en ce qu'il consiste
en un systeme de communication rad iofrequence

,

BNSCXDCID; <FR ^7Se027AIJ_>
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15 A . Systewe de: cominuriication selon I'une des
revendications l a 13 ; - caracterise eii cfe qu' il consiste
en un systemer de coinmunication. infra-rouige.

16/ Systeme de communication seiori I'une des
revendications l a 15, caracterise en ce que le circuit
Integra est de type passif>:a lecture seule.

10

BNSDOCID: <Fn ;>75a027A1 _L>
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